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2015-2016 

Dans le but d’assurer une intervention de qualité 
auprès de la clientèle contrevenante, d’offrir des 
outils aux intervenants qui répondent aux exigences 
de leur pratique et de contribuer au savoir, au savoir-
être et savoir-faire de ces derniers, l’ASRSQ offre un 
programme de formation aux intervenants, aux 
gestionnaires et bénévoles qui œuvrent dans le 
réseau communautaire. 
 
Les sessions de formation sont rendues possibles 
grâce à la collaboration financière du Service 
correctionnel du Canada (SCC) et des Services 
correctionnels du Québec (SCQ). 
 

 
Formations sur mesure 

Les formations tenues à Montréal, Sherbrooke ou  
Québec peuvent s’exporter dans d’autres villes du 
Québec, si le nombre de participants intéressés le 
permet.  
 
L’ASRSQ offre à ses membres la possibilité d’organiser 
des sessions de formation pour son personnel, en plus 
de celles qui figurent au programme et ce, à un coût 
plus avantageux que celui auquel aurait droit 
l’organisme membre s’il transigeait directement avec 
le formateur. Ainsi, les organismes membres 
économisent 10% des frais qu’ils auraient payés.  
 

Inscriptions 

L’annulation d’une inscription effectuée 10 jours 
ouvrables ou plus avant la tenue de la session 
n’entraîne pas de frais. Si l'annulation est effectuée 
dans un délai de moins de 10 jours ouvrables, une 
pénalité de 50% du prix de la formation s’applique. Si 
un participant inscrit ne se présente pas, 100% du prix 
de la formation s’applique. 
 
Les bénévoles bénéficient de 50% de rabais sur les 
formations. Le terme bénévole désigne toute 
personne non rémunérée par une organisation 
impliquée auprès des contrevenants adultes. Une 
attestation démontrant l’implication bénévole doit 
être présentée lors de l’inscription. 
 
Veuillez noter que les inscriptions se font uniquement 
via courriel, auprès d'Emilie Altimas: info@asrsq.ca 
 

 
Aperçu 

Les descriptions complètes des formations, le profil des 
formateurs, les coûts et les lieux sont disponibles dans le 
programme complet accessible sur le site internet de 
l’ASRSQ.  
 
Gestion des comportements difficiles en milieu de travail 
(Montréal) - 15 avril 2015 
 
Intervention en situation de crise (Sherbrooke) - 30 avril et 1er 
mai 2015 
 
Intervention en situation de crise (Montréal) - 8 mai 2015 
 
Atelier de supervision clinique (Montréal) - 29 mai 2015 
 
Intervention en situation de crise (Québec) - 11 et 12 juin 2015 
 
Particularités interventionnelles auprès des hommes abusés 
sexuellement durant l’enfance (Montréal) - 18 juin 2015 
 
Intervention en situation de crise (Montréal) - 2 octobre 2015 
 
La manipulation : la détecter, s’en prémunir et influencer avec 
intégrité (Montréal) - 8 octobre 2015 
 
Comprendre la culture des Premières Nations et particularités 
de l’intervention (Montréal) - 15 octobre 2015 
 
Introduction à la thérapie des schémas (Montréal) - 6 novembre 
2015 
 
Utiliser l’entretien motivationnel pour susciter le changement 
—Niveau 2 (Montréal) - 19 novembre 2015 
 
Porte-parole média : l’entrevue radio/tv (Montréal) - 1er 
décembre 2015 
 
Agir ou réagir ? Pour une intervention de qualité ! (Montréal) - 
27 janvier 2016 
 
Intervention en situation de crise — Niveau 3 (Montréal) - 12  
février 2016 
 
Atelier d’introduction sur les troubles concomitants de santé 
mentale et de dépendance (Montréal) - 18 février 2016 
 
Intégration des acquis du Système RESO comme outil 
d’évaluation de besoins en réinsertion sociale (Montréal) - 3 
mars 2016 
 
Motivation et mobilisation d’une équipe (Montréal) - 16 mars 
2016 
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Pour la réintégration sociale 
et communautaire
Par François Bérard, responsable du comité politique de l'ASRSQ

La réinsertion sociale est une notion très présente dans notre domaine d’intervention. Mais qu’elle est sa portée? Quel est 
son sens? Quelle importance a-t-elle? Tel était souvent le genre de questions auquel le Comité politique de l’ASRSQ avait à 
faire face dans le cadre de ses travaux. En effet, la notion de réinsertion sociale se retrouve au cœur de plusieurs enjeux tant 
en matière de justice criminelle qu’en matière d’intervention correctionnelle. Or, l’ASRSQ n’avait pas de position officielle à 
ce sujet. D’où l’intérêt pour notre comité de lui en proposer une avec laquelle elle se sentirait confortable. C’est de celle-ci 
dont nous voulons brièvement vous parler ici.

Avoir un concept qui dit bien ce qu’on veut nommer, tel était notre premier défi. Constatant le caractère trop restrictif de 
la notion de réinsertion sociale, nous avons cherché un concept plus en phase avec notre vision des choses. Le concept de 
(ré) intégration sociale et communautaire nous est alors apparu comme étant le plus susceptible de répondre à nos attentes. 
Pour nous, il l’est parce qu’il permet de tenir compte à la fois de : 1- la réalité de personnes contrevenantes qui n’ont jamais 
vraiment fait partie de la société et de la communauté; 2- de la réalité de celles qui doivent s’y intégrer à nouveau après avoir 
passé un certain laps de temps en détention. Il est aussi des plus pertinent parce qu’il nous donne l’opportunité de viser 
plus loin que la simple réinsertion, cette dernière étant souvent une étape intermédiaire dans la réalisation d’un processus 
d’intégration. Il est enfin des plus à propos parce qu’il ouvre la porte à une perspective d’action plus large en faisant référence 
autant à la dimension sociale qu’à la dimension communautaire de ce même processus. Ce faisant, on s’assure alors de tenir 
compte de tous les facteurs qui peuvent avoir conduit une personne à commettre un délit. 

Notre deuxième défi consistait à revenir à l’idée de base derrière la notion de réinsertion sociale. En effet, nous avons 
observé que ce concept avait été souvent dénaturé. Ainsi, il fut une époque où un des hauts responsables d’un service 
correctionnel se plaisait à dire que la réinsertion sociale signifiait pour lui qu’une personne contrevenante ne se trouvait 
tout simplement pas en détention. Un membre de notre association lui avait alors demandé si on pouvait considérer les 
personnes itinérantes comme étant insérées socialement… Les mots ayant un sens, il importait de revenir au sens original de 
ceux-ci. D’où l’importance que nous avons accordé au fait de bien préciser la signification que l’ASRSQ donne à la notion de 
(ré) intégration sociale et communautaire.  

Notre troisième défi était lié à notre désir de faire en sorte que tant l’ASRSQ que ses membres en profitent pour renouer 
avec leurs racines communautaires. Non seulement la prise de position de l’ASRSQ en matière de (ré) intégration sociale et 
communautaire leur permet maintenant de prendre une distance critique par rapport à un discours galvaudé et face à une 
vision réductrice de leurs activités. Elle leur fournit aussi l’occasion à la fois de consolider leurs bases de travail et d’élargir 
leur champ d’action. 

Souhaitons que la lecture de cette prise de position vous conduira à voir sous un jour nouveau un des objectifs fondamentaux 
d’une intervention correctionnelle de qualité. S’il vous fait partager notre conviction que la (ré) intégration sociale et 
communautaire devrait être le socle de la réhabilitation des personnes contrevenantes, alors nous aurons gagné notre pari.
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Promoting joint social and community 
reintegration as a new paradigm

      Par François Bérard, head of the ASRSQ Policy Committe

Social reintegration is a most significant concept in our field. But what is its scope? Its meaning? Its importance? The 
Policy Committee has often had to grapple with issues of this type. Indeed, the concept of social reintegration is at 
the heart of several issues in the areas of criminal justice and correctional intervention. Now, ASRSQ had no official 
position on this matter. This brought our Committee to develop a proposed position with which ASRSQ would feel 
comfortable and which we wish to share briefly with the reader.

Our first challenge was to come up with a concept that clearly defined what we wanted to identify. As the notion of 
social reintegration seemed too restrictive, we sought to come up with a new paradigm that was more in line with 
our thinking. The notion of joint social and community (re)integration, thus emerged as the most likely to meet our 
expectations. Because it allows for consideration of both: (1) the reality of offenders who have never been a real part 
of society and the community; as well as, (2) the reality of those who need to reintegrate it once again, following 
a period of incarceration. It is also more relevant because it provides an opportunity to move beyond the simple 
notion of social reintegration, which, in many cases, constitutes an intermediary step toward the achievement of a full 
integration process. Finally, it is more appropriate, because it opens the door to a broader scope of action by touching 
upon both the social and the community dimensions within the same process. In doing so, one then ensures that all 
the factors that may have led a person to commit an offense are taken into account.

Our second challenge involved getting back to the idea underlying the notion of social reintegration. Indeed, we have 
noted that this idea is often distorted. There was a time, when one of the high-ranking officials of a correctional service 
liked to state that, from his perspective, social reintegration simply meant that an offender was not incarcerated. To 
which, a member of our Association had asked him whether he felt that homeless people were socially integrated… 
Words have meanings and it was important to revert to their original meaning. Hence the importance we attributed to 
clearly outlining ASRSQ’s understanding of the notion of social and community (re)integration. 

Our third challenge was linked to our desire to ensure that ASRSQ, as well as its members, build upon this discussion 
to return to their community roots. ASRSQ’s current position on social and community (re)integration now allows its 
members to step back and to take a critical look at the ideas bandied around, as well as at the reductionist view of their 
activities. It also provides them with an opportunity to consolidate the foundations of their work and to broaden their 
field of action. 

Let us hope that after reading this position, you will be driven to consider one of the fundamental objectives of quality 
correctional interventions under a new light. If, as a result, you come to share our conviction that social and community 
(re)integration should become the basis of offender rehabilitation, our gamble will have paid off.
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La (ré)intégration sociale et 
communautaire : socle de la 
réhabilitation des personnes 
contrevenantes
Résumé du texte rédigé par François Bérard, M. Sc Criminologie, responsable du comité politique de l'ASRSQ
Rédaction en collaboration avec le comité politique de l'ASRSQ

Le texte complet est disponible sur le site www.asrsq.ca

Une définition spécifique
On peut définir l’intégration ou la réintégration 
sociocommunautaire d’une personne comme étant «un 
processus d’adaptation individualisé, multidimensionnel et 
à long terme qui n’est achevé que lorsque celle-ci participe à 
l’ensemble de la vie de la société et de la communauté où elle 
évolue et qu’elle a développé un sentiment d’appartenance à 
leur égard». 

Il s’agit donc d’un processus d’adaptation à un milieu donné qui 
est propre à chaque personne. Ce processus comporte plusieurs 
dimensions comme nous le verrons plus loin. Il importe aussi 
d’être conscient qu’il peut prendre un certain temps avant de 
s’accomplir.

Un concept plus large que la réinsertion sociale
Les concepts d’intégration et de réintégration 
sociocommunautaire se distinguent à plusieurs égards de celui 
de la réinsertion sociale. Tout d’abord,  ils reconnaissent non 
seulement que certaines personnes contrevenantes auront 
à se réintégrer socialement après avoir purgé, par exemple, 
une longue sentence d’incarcération, mais aussi que d’autres 
auront à effectuer une véritable démarche d’intégration 
sociale parce qu’elles n’avaient jamais été intégrées auparavant.  
Quant au terme d’intégration, il a une portée plus grande que 
celui d’insertion. L’insertion ne vise qu’à introduire une personne 
dans un milieu social donné, alors que l’intégration va plus loin 
en cherchant aussi à créer une plus grande interdépendance 
entre celle-ci et les autres membres d’une collectivité.  

Par ailleurs, l’intégration ou la réintégration sociocommunautaire 
touchent à la fois des dimensions sociales et communautaires. 

Si elles semblent synonymes, ces dimensions relèvent en 
fait de deux réalités bien différentes. Dans Introduction à la 
sociologie générale (1969), Guy Rocher note que, dans la société, 
«les relations entre les personnes s’établissent sur la base des 
intérêts individuels; ce sont des rapports de compétition, de 
concurrence ou à tout le moins des relations sociales marquées 
au coin de l’indifférence pour tout ce qui concerne les autres.»  La 
relation «sociale» est donc une relation «froide». Elle recouvre 
par exemple le monde des affaires, l’État, le droit, la science 
et l’opinion publique. Toujours selon Rocher, la communauté 
est formée «de personnes qu’unissent des liens naturels ou 
spontanés, ainsi que des objectifs communs qui transcendent 
les intérêts particuliers de chacun des individus.  »  Ainsi, la 
relation «communautaire» est une relation «chaude» qui 
recouvre les liens entre parents, voisins, compagnons de travail, 
personnes issues de la même ethnie, adhérents à un même parti 
politique, etc.  En fait, cette relation recoupe tout ce qui a trait 
à ce que des gens peuvent avoir en commun : «communauté 
de sang», «communauté de lieu», «communauté d’intérêts», 
«communauté d’identité» ou «communauté d’esprit». Dans 
ce contexte, procéder à l’intégration ou la réintégration 
sociocommunautaire d’une personne, c’est la mettre en relation 
non seulement avec les différents circuits sociaux propres 
à une société donnée, mais aussi avec les différents types de 
liens qui peuvent s’établir au sein de la communauté humaine.

Un enjeu fondamental : celui de l’inclusion des personnes 
au sein de la collectivité
La (ré)intégration sociocommunautaire soulève 
fondamentalement l’enjeu de l’inclusion tant au plan social 
qu’au plan communautaire. Elle prend donc à contre-pied celui 
de l’exclusion. En ce sens, elle ne s’adresse pas qu’aux personnes 
contrevenantes. Elle concerne aussi un ensemble de personnes 
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qui sont marginales ou marginalisées (ex. : personnes itinérantes, 
personnes ayant des problèmes de santé mentale, personnes 
toxicomanes). Voyons comment elle s’articule par rapport à 
notre domaine d’intervention.  

Pour nous, le délit est un geste de nature conflictuelle qui 
met en opposition une personne contrevenante avec son 
environnement sociocommunautaire. Il s’agit d’un geste illégal 
qui suscite un conflit entre eux. En conséquence, ce conflit sera 
de nature à provoquer une certaine 
exclusion de la personne contrevenante, 
voire même sa réclusion. La qualité des 
relations de la personne contrevenante 
avec son environnement étant en 
jeu ici, il importe alors de l’aider à 
reconsolider celles-ci par le biais d’un 
processus d’inclusion, un processus de 
(ré)intégration sociocommunautaire.

Pour nous, le délit est aussi généralement l’indice d’une forme 
plus ou moins marquée d’exclusion antérieure à sa commission. 
Trois éléments sont à considérer ici. Tout d’abord, nous observons 
l’existence de processus systémiques d’exclusion au sein des 
communautés et de la société. De nature socioéconomique, 
sociocommunautaire, socioculturelle et/ou sociopolitique, 
ces processus peuvent entraîner un décrochage social 
d’importantes tranches de populations ou même fermer dès le 
départ la porte à l’intégration de certains groupes sociaux. Dans 
un contexte de réduction des opportunités sociales qui s’offrent 
à elles, les risques augmentent de voir certaines personnes faire 
le choix d’adopter des comportements délinquants. Tel a été 
le cas pour plusieurs de nos usagers. Une démarche visant à 
permettre aux personnes contrevenantes d’intégrer ou de 
réintégrer pleinement la vie sociocommunautaire passe donc 
par une remise en cause de ces processus d’exclusion. Elle invite 
aussi la société et la communauté à faire les choses autrement.    

Par ailleurs, nous remarquons chez bon nombre de personnes 
contrevenantes des lacunes qui peuvent contribuer à 
leur exclusion des différents circuits sociaux et de la vie 
communautaire. Ainsi, plusieurs d’entre elles ont une 
méconnaissance importante des opportunités qui leur sont 
réellement offertes au plan de l’organisation de base de leur 
vie (logement, transport, finances et consommation), au plan 
occupationnel (travail, formation, bénévolat, sports et loisirs) et 
au plan relationnel (développement d’un réseau social positif et 
participation à la vie sociale et communautaire). Si on désire les 
aider à bâtir des ponts avec la société et/ou à rétablir des liens 
avec la communauté, il y a notamment un travail d’éducation à 
faire ici.  

Enfin, nous constatons que certaines personnes choisissent 
de vivre en marge de la société, refusant les objectifs et/ou 
les moyens proposés par celle-ci. Il y a ici une forme d’auto-
exclusion de la vie sociale. Les sociétés démocratiques 
reconnaissent l’apport original de ces personnes marginales en 
les considérant comme des éléments potentiels d’innovation 
sociale et ce, en autant qu’elles ne commettent pas de délits. 
Dans ce contexte, la démarche d’intégration ou de réintégration 
sociocommunautaire proposée à de telles personnes qui ont 

commis un délit doit alors être respectueuse de leur désir de 
vivre en marge de la collectivité. Cela implique de procéder 
à une certaine normalisation plutôt qu’à une normalisation 
complète de leurs relations.   

Un objectif correctionnel associé à la réhabilitation des 
personnes contrevenantes
Aux fins de ce texte, rappelons que le système de justice 
criminelle poursuit différentes fins. Dans une perspective 
utilitariste, on peut s’en servir à des fins de dénonciation et de 
dissuasion auprès de la population en général. On peut aussi 
s’en prévaloir afin d’intimider, de neutraliser ou de réhabiliter 
les personnes contrevenantes  : intimider par l’usage de la 
manière forte  ; neutraliser massivement par l’incarcération 
quasi-systématique des personnes contrevenantes ou de façon 
sélective via un modèle comme celui de la gestion du risque  ; 
réhabiliter à travers une démarche d’intervention clinique 
individualisée. La réhabilitation constitue donc une des finalités 
poursuivies par le système de justice criminelle.  

Par ailleurs, il importe de savoir que le verbe «réhabiliter» a 
plusieurs sens qui peuvent s’appliquer à différentes situations : 
pensons à la personne qui doit se réadapter physiquement 
suite à un grave accident d’automobile. En ce qui a trait à 
notre domaine d’activités, on peut toutefois retenir les deux 
définitions suivantes tirées du Petit Robert : «Rétablir dans un 
état, dans des droits, des privilèges perdus» ou «Rétablir dans 
l’estime, dans la considération d’autrui». Le terme réhabiliter 
a donc ici deux sens qui mettent en cause le rapport entre 
la personne qui en fait l’objet et son environnement social et 
communautaire. Dans un cas, il s’agit de rétablir une personne 
dans ses droits et privilèges et ce, par le biais d’un acte juridique. 
Dans l’autre, il s’agit de restaurer le lien de confiance entre elle et 
la communauté. Dans ce contexte, réhabiliter pleinement une 

L'insertion ne vise qu'à introduire une personne dans un milieu 
social donné, alors que l'intégration va plus loin en cherchant 

aussi à créer une plus grande interdépendance entre celle-ci et 
les autres membres d'une collectivité. 
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personne contrevenante, c’est agir à la fois sur les dimensions 
sociale, communautaire et personnelle de sa condition humaine.   

En matière correctionnelle, la réhabilitation englobe des objectifs 
de (ré)intégration sociocommunautaire, de développement 
personnel et de réconciliation. Il s’agit d’objectifs d’intervention 
distincts mais interreliés qui concourent chacun à leur façon à 
la réalisation de la réhabilitation de la personne contrevenante.
La (ré)intégration sociocommunautaire couvre trois dimensions 
en lien avec le processus 
d’intervention correctionnelle. 
La dimension organisationnelle 
a trait à l’organisation de 
base de la vie de la personne 
contrevenante. Elle réfère aux 
différentes démarches que celle-
ci pourrait avoir à faire en matière 
d’hébergement, de nourriture, 
de vêtements, de transport 
et de gestion de ses finances 
personnelles. Quant à elle, la 
dimension occupationnelle est en 
lien avec les différentes activités 
que la personne contrevenante 
peut effectuer dans sa vie quotidienne. C’est ici qu’on retrouve 
ses actions aux plans de la formation, du travail, du bénévolat 
et/ou des  loisirs. Enfin, la dimension relationnelle concerne tant 
son réseau relationnel (famille d’origine, famille choisie, pairs) 
que son implication dans la communauté et la société. 

De son côté, le développement personnel rejoint une dimension 
particulière du processus d’intervention correctionnelle  : la 
dimension personnelle. Le développement personnel fait 
référence ici à une démarche de croissance qui permet, à terme, 
à une personne contrevenante de s’épanouir tout en étant plus 
respectueuse de son environnement social et communautaire. 
Cela peut impliquer autant de l’aider à se libérer de certaines 
difficultés personnelles (ex. : développement de l’estime de soi, 
établissement de rapports d’égal à égal avec autrui, intégration 
de valeurs pro-sociales) que de l’aider à développer davantage 
son sens des responsabilités. Fait à noter, le développement 
personnel se démarque de la rééducation qui vise à «éduquer 
éthiquement une seconde fois et différemment». Il diverge aussi 
de la resocialisation qui vise à «développer des relations sociales 
sur une nouvelle base». Il diffère enfin de la réadaptation 
qui vise à «rendre fonctionnel socialement». Pour nous, le 
développement personnel se distingue de ces concepts car il 
est plus global. En effet, il permet d’intégrer plus aisément les 
différentes dimensions associées tant à la vie intérieure des 
personnes qu’à leur vie publique.       

Enfin, la réconciliation a trait à une dimension spécifique du 
processus correctionnel  : la dimension socio-judiciaire. Il s’agit 
ici de chercher à mettre un terme aux conflits que la personne 
contrevenante a suscités en commettant son délit et ce, en 
l’aidant à boucler la boucle avec les différents protagonistes 
mis en cause par celui-ci (la ou les victime(s) directe(s) ou 
indirecte(s), le ou les témoin(s), ses proches, la communauté et 
la société). Concrètement, cela signifie de l’aider à : 1- neutraliser 
son potentiel d’agir délinquant, recoupant ainsi la préoccupation 

centrale du modèle de la gestion du 
risque ; 2- reconnaître et obtenir la 
reconnaissance de ses efforts et de 
ses réalisations en matière de (ré)
intégration sociocommunautaire 
et de développement personnel  ; 
3- réparer concrètement et/ou 
symboliquement les préjudices 
qu’elle a pu causer ;  4- se pardonner 
et obtenir le pardon des autres 
parties mises en cause par son 
passage à l’acte.

Conclusion
Dans le contexte actuel, le défi 

que l’ASRSQ pose ici semble énorme à relever. Ne nous 
contons pas d’histoires, il l’est. Malgré tout, notre association 
demeure résolument optimiste. En effet, l’idée d’accompagner 
la (ré)intégration des personnes contrevenantes à travers le 
déroulement de leur sentence a fait un chemin considérable 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au-delà de tous 
les aléas qui entourent sa mise en œuvre depuis quelques 
années, elle continue tout de même à faire l’objet d’un assez 
large consensus. Il s’agit donc non seulement d’une idée qui 
mérite d’être défendue, mais d’une idée qui ne tombera pas 
en terre stérile. En ce sens, il ne faut pas hésiter à affirmer 
que la (ré)intégration sociale et communautaire réussie d’une 
personne contrevenante constitue encore et toujours le 
meilleur gage tant du développement que de la protection 
de notre société et de nos communautés contre la récidive.  
Pour favoriser un retour en première ligne de la (ré)intégration 
des personnes contrevenantes, il faut reprendre le combat 
en sa faveur. C’est pourquoi nous faisons appel ici aux forces 
vives autant de notre société que de nos communautés pour 
y parvenir.
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Un nouveau concept pour mieux 
se (re)définir
Compte-rendu du forum de l'ASRSQ tenu les 28 et 29 octobre 2014 à Drummondville sur la (ré)intégration sociale et 
communautaire des personnes contrevenantes

Par David Henry, coordonnateur aux programmes et aux communications, ASRSQ

Les 28 et 29 octobre dernier, l’ASRSQ organisait à Drummondville 
un forum à l’intention de ses membres afin de réfléchir ensemble 
à la notion de (ré)intégration sociale et communautaire (RISC). 
Cette notion développée par le comité politique de l’ASRSQ 
(voir texte en page 6 du Porte ouverte) vise ultimement à mieux 
définir le concept de réhabilitation et à réfléchir collectivement 
sur les manières, les raisons et les finalités qui motivent nos 
interventions auprès de la clientèle 
judiciarisée. Plus de 100 personnes 
[directeurs (trices), coordonnateurs 
(trices) et intervenants (es)] ont 
participé aux rencontres et si les 
maisons de transition étaient bien 
représentées, nous avons également 
pu compter sur la présence 
d’organismes en employabilité (la 
Boussole, OPEX Sherbrooke, CPS 
Portage, La Jonction), de centres 
de traitement de la toxicomanie (le 
pavillon L’Essence-ciel et le pavillon 
de l’Assuétude) ainsi que de l’Atelier-
meubles Saint-Vincent-de-Paul, le 
Centre d’intervention en violence et 
agressions sexuelles (CIVAS), le Centre de services de justice 
réparatrice, Continuité-Famille auprès des détenues, Relais 
Famille, la Maison Dominique et Toit-d’abord.

La rencontre a débuté par la présentation de courtes capsules 
vidéo de style vox pop où des intervenants, mais aussi des 
«  clients  » de services spécialisés (maisons de transition et 
services d’employabilité) ont répondu à une série de questions 
portant sur trois thèmes  : est-ce qu’il y a des différences 
entre la réinsertion sociale et la (ré)intégration sociale et 
communautaire (RISC)? Quelles sont les dimensions de la RISC? 
Qu’est-ce que la réhabilitation ? 

Les réponses variées des participants ont permis au panel réuni 
le mardi matin de reprendre chaque notion et d’expliquer, selon 
leurs domaines (employabilité, justice réparatrice, services aux 
proches de personnes incarcérées, services aux femmes, maison 

de transition), leur vision ou interprétation de ces concepts. 
Chaque thème se terminait par un résumé et une mise au point 
des concepts par François Bérard, l’auteur du texte sur la RISC. 
L’après-midi a été consacrée à une série d’ateliers tandis qu’un 
banquet organisé en soirée, alternant deux témoignages vidéo 
(expérience vécue par des «  clients » sur leur (ré)intégration 
sociale et communautaire) et des interludes musicaux,  a 

réuni les participants. Le lendemain 
matin, une autre séance plénière 
sur les arguments de principes et 
d’intérêt bien compris qui sous-
tendent la RISC a eu lieu, suivie 
par le « jeu du puzzle » où chaque 
organisme présent devait écrire sur 
son morceau un défi, un bon coup 
et ses impressions sur le forum. Les 
morceaux étaient finalement réunis 
pour former le logo de l’ASRSQ et 
illustrer l’imbrication du réseau 
communautaire et la nécessité de 
créer des liens pour former un tout 
cohérent.

Les 10 ateliers tenus le 28 octobre ont permis à tous de réfléchir 
sur le concept de RISC et sur les défis auxquels ils sont confrontés. 
Comme chaque atelier mélangeait les participants selon leurs 
organismes de travail, chacun a pu évaluer les difficultés des 
autres milieux. Cet échange a permis de mieux comprendre 
comment les services offerts aux personnes judiciarisées 
peuvent être interconnectés et/ou comment mieux arrimer ces 
services. Cet article va tenter de synthétiser les échanges qui 
ont eu lieu lors des ateliers. Les idées exprimées ne reflètent pas 
nécessairement les positions officielles de l’ASRSQ. Deux grands 
thèmes se sont dégagés des discussions. Dans un premier temps, 
les participants ont réfléchi sur le concept de (ré)intégration 
sociale et communautaire et ont cherché à intégrer ce nouveau 
concept et à en dégager des constats. Dans un deuxième temps, 
ils ont cherché à trouver des moyens concrets pour favoriser la 
RISC.

Le puzzle de l'ASRSQ
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1. Constats/débats au sujet de la RISC
Tout d’abord, il faut souligner que la grande majorité des 
personnes présentes ont rapidement adhéré aux principes et 
aux concepts de la (ré)intégration sociale et communautaire. 
Ce concept, plus large que celui de réinsertion sociale, est 
plus représentatif du travail effectué sur le terrain. Un large 
consensus s’est formé au cours du forum sur la pertinence de 
cette notion. Il semblerait qu’il y avait un besoin au sein du 
réseau de se retrouver et de réfléchir ensemble sur ce qui lie les 
organismes communautaires, mais aussi sur ce qui les différencie 
des pouvoirs publics. Le consensus s’est établi voulant que les 
principes de la RISC devraient être à la base des interventions 
communautaires auprès des personnes contrevenantes. Les 
principes qu’elle sous-tend sont partagés et devraient guider les 
interventions. La principale difficulté est de réussir à intégrer la 
RISC dans les interventions quotidiennes. 

D’une manière générale, il se dégage des discussions qu’il y a 
un continuum d’intervention qui peut mener éventuellement 
jusqu’à la réhabilitation. Il est donc essentiel de prendre en 
considération l’état d’avancement de la personne sur ce 
continuum pour adapter l’intervention en fonction de sa 
réalité. Par ailleurs, les participants notent que les contraintes 
sur la longueur des séjours ou sur la durée de l’intervention 
dans le temps créent une intervention différentielle où parfois 
l’intervenant n’aura le temps de faire que de l’insertion sociale 
plutôt qu’une réelle intégration sociale et communautaire. 

Dans un contexte de coupures de services au niveau de la 
clientèle fédérale (employabilité en détention, programmes 
pour délinquants sexuels) et d’austérité au niveau 
provincial, il est évident que les rapports avec les différents 
services correctionnels en sont affectés. Les organismes 
communautaires ne sont pas de simples exécutants et leurs 
objectifs peuvent parfois divergés surtout dans un contexte où 
« la gestion du risque » devient une obsession. Les organismes 
communautaires ont reconnu le besoin de prendre du recul 
pour s’interroger si leurs activités sont encore en lien avec leurs 
valeurs. Il est facile d’être absorbé dans une spirale où les charges 
de travail (notamment cléricales) deviennent de plus en plus 
lourdes et ne laissent plus le temps à un minimum de réflexion 
sur la finalité de l’intervention et pour l’intervention elle-même. 
Les organismes ont également besoin d’une certaine latitude 
pour exercer leur créativité ce qui est une des forces du réseau 
versus les milieux plus institutionnels où la nouveauté est plus 
difficile à mettre en place. Les pratiques pouvant différer d’une 
juridiction à l’autre voire même d’un bureau de secteur ou 

DSPC à l’autre, cela entraîne une frustration dans les rapports 
professionnels au quotidien et le sentiment d’ingérence des 
services correctionnels, voire même d’infantilisation dans 
certains cas est mal vécu par les professionnels du réseau 
communautaire. Il faut tout de même rappeler que certains 
organismes opèrent depuis plus de 40 ans et ont acquis une 
très grande expertise dans leur domaine. 

Pour mettre en place la RISC, les organismes sont conscients 
des défis relatifs à la formation et l’encadrement d’une relève 
de jeunes professionnels au sein du réseau communautaire. 
L’importance de la transmission des connaissances, du sens 
et des valeurs des organisations a été maintes fois évoquée. 
Une stratégie efficace pour développer la relève consiste aussi 
à accepter d’accueillir et de superviser des stagiaires même si 
cela peut sembler une surcharge de travail à court terme. 

C o m m e 
toujours, il y a eu 
de nombreuses 
discussions et 
d’interrogations 
sur la conciliation 

du rôle de surveillance et du rôle d’aidant ayant pour objectif la 
(ré)intégration sociale et communautaire. Il n’y a évidemment 
pas de lignes claires à ce sujet et chacun définit son style 
d’intervention, mais il y a une conscience aiguë des enjeux/
défis liés à ce double chapeau.  

Finalement, pour permettre la RISC, les intervenants 
s’entendent sur le fait qu’il faut aussi parfois réussir à défaire 
les traumatismes vécus en prison notamment dans le cas de 
longues sentences. Dans le cas d’une longue incarcération, 
les intervenants sont confrontés à des personnes fortement 
institutionnalisées et cet état d’esprit compromet leur 
réintégration dans la société. 

a) La gestion du risque versus la RISC
Les organismes se questionnent sur leur «  couleur 
communautaire ». Il y a une crainte d’être instrumentalisé par 
les services correctionnels notamment au niveau de la gestion 
du risque. Cette notion teinte nécessairement l’intervention, 
en présentant systématiquement une personne comme ayant 
un risque (faible, modéré, élevé ou très élevé) de récidive. 
Nous ne focalisons donc pas sur le potentiel de (ré)intégration 
sociocommunautaire de l’individu, mais plutôt sur le côté 
négatif d’un non-changement de comportement. Le risque zéro 
n’existant pas (nous travaillons auprès d’individus et non pas de 
machines), il y aura toujours une part de risque. La communauté 
doit être prête à assumer et accepter cette part de risque. Il est 
possible d’encadrer le risque, mais difficilement d’en accepter 
la gestion en traitant la personne comme le résultat (plus ou 

La RISC est le meilleur moyen de protéger à plus long terme nos communautés.
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moins changeant) d’un risque actuariel.  L’environnement de la 
personne, ses relations, son travail, sa famille, etc. sont autant 
de facteurs qui peuvent varier dans le temps et qui influencent 
son comportement. La RISC est une position courageuse, car 
elle va à l’encontre de certains principes de la gestion du risque 
qui est le mantra actuel du Service 
correctionnel du Canada. De plus, 
cette « gestion » n’est effective que 
pour la durée de la sentence, mais 
le risque de récidive ne disparaît 
pas à la fin de la sentence… La RISC 
est le meilleur moyen de protéger à 
plus long terme nos communautés. 
Les participants craignent que 
la gestion du risque en vienne à 
remplacer la relation d’aide, que la 
notion de contrôle vienne prendre 
la place sur la dimension d’aide et d’accompagnement et 
s’interrogent  : est-ce que les besoins de base de l’individu 
ne sont pas parfois escamotés par les objectifs des plans 
d’intervention correctionnels ? Finalement, la «  gestion du 
risque » inclut des charges cléricales de plus en plus lourdes, 
donc l’intervenant à de moins en moins de temps pour pouvoir 
intervenir directement auprès de la personne contrevenante.  

b) Le partenariat
La journée a permis à tous de se conscientiser sur l’importance 
de développer son réseau de contacts et ses partenariats avec les 
autres organismes communautaires avoisinants. Il est nécessaire 
que le personnel et les directions d’organismes s’impliquent 
dans leurs communautés. Cela permettrait de démarginaliser 
les personnes contrevenantes et nos organisations auprès 
d’autres organismes communautaires qui ont parfois peur de 
cette clientèle qu’ils ne connaissent pas. Cela permettrait aussi 
d’être mieux informé des différents services offerts par les 
organismes communautaires de notre communauté. Ce type 
de partenariat peut nous aider dans notre créativité et nous 
permettre de surmonter les défis auxquels nous faisons face en 
développant de nouveaux services ou de nouvelles manières de 
faire. 

Quand on parle de partenariat, on pense également au 
partenariat avec les différents services correctionnels ou 
instances gouvernementales. Les différentes décisions 
politiques surtout au niveau fédéral, ont bien entendu des 
répercussions sur le terrain et beaucoup s’interrogent sur le sens 
réel du mot « partenariat ». Le sentiment d’être « abandonné » 
par les pouvoirs publics est présent et il subsiste toujours 
cette désagréable impression d’être relégué au  second plan ou 
d’être vu comme un simple exécutant (ou pire encore comme 
un sous-traitant). Différents problèmes de communication 
et de concertation entre les différents paliers et les différents 

intervenants au dossier entrainent des frustrations de part et 
d’autre. Certaines démarches doivent être entreprises pendant 
la détention (par exemple au niveau des papiers d’identification) 
pour faciliter la sortie de détention. Le processus de (ré)
intégration sociale et communautaire doit commencer dès les 

premiers jours de la sentence. 

c) Un rôle d’éducation
Au cours du forum, les membres 
ont convenu de l’importance de 
mieux faire connaître auprès de la 
population notre rôle au niveau 
de la prévention de la délinquance 
et surtout la plus-value qui est 
apportée par les organismes 
communautaires par rapport 
aux services institutionnels. 

Pour différentes raisons, la population semble moins encline 
qu’auparavant à accepter la (ré)intégration de personnes 
judiciarisées. La peur, la désinformation et la méconnaissance 
de cette clientèle conditionnent la réaction de la société. La 
stigmatisation des personnes judiciarisées est un phénomène 
très concret et celles-ci doivent aussi comprendre les raisons de 
cette stigmatisation et ne pas s’en servir pour se déresponsabiliser. 
Tous les acteurs qui travaillent dans le domaine ont un rôle 
d’éducation à jouer dans leurs communautés, auprès de leurs 
familles, amis, dans leurs activités quotidiennes... Les organismes 
ont aussi pour mission de responsabiliser l’individu et de lui 
donner les outils et les ressources nécessaires pour poursuivre 
sa (ré)intégration. Il faut également garder en tête que les 
organismes ont une obligation de moyens et non de résultats, 
encore une fois nous ne travaillons pas auprès de machines, 
mais d’humains, donc faillibles. 

Il y a eu aussi beaucoup d’échanges sur l’importance de la 
réconciliation et de la justice réparatrice. Pour le moment, cette 
pratique n’est pas utilisée par une majorité d’organismes, mais 
les différents échanges notamment avec le Centre de services 
de justice réparatrice ont donné des idées à plusieurs…

D’une manière générale, les organismes communautaires 
qui œuvrent dans le domaine de la justice pénale doivent 
cesser d’être discrets. Pendant des années, le réseau a choisi la 
discrétion pour pouvoir opérer au sein des communautés, c’est 
désormais le temps de publiciser notre travail, d’en être fier et 
de le montrer à la population. 

d) L’individu au cœur de son processus de (ré)intégration 
sociale et communautaire
Les organismes ont réitéré l’importance de placer l’individu 
au cœur des interventions. Ses besoins doivent être centraux 
et servir de leviers dans le processus de (ré)intégration sociale 

Schéma de la RISC
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et communautaire. Ainsi, le développement personnel de 
l’individu est un élément important pour arriver à la réussite 
de la (ré)intégration. Il faut donc partir de l’individu et de ses 
intérêts et non des intérêts des services correctionnels ou de 
l’intervenant pour guider l’intervention. Toutefois, l’objectif 
des organismes communautaires demeure de protéger la 
communauté et d’éviter la récidive. 

Les organismes souhaiteraient 
permettre le développement 
d’un sentiment d’appartenance 
de l’individu envers la ressource 
ou la maison de transition. 
Cet ancrage, comme point 
de départ, peut permettre 
de l’étendre ensuite à la 
communauté environnante 
d’où l’importance pour les 
organisations d’être en lien 
avec leur communauté. 

e) Le rôle de la société
Les participants ont déploré 
que les nombreux impacts du 
casier judiciaire pour l’obtention d’un emploi, d’une assurance 
ou dans le cadre de déplacements vers les États-Unis ne 
favorisent pas la (ré)intégration de la personne judiciarisée. 
De plus, les modifications apportées à la suspension du 
casier judiciaire (anciennement mieux connue sous le nom 
de pardon), l’augmentation drastique des frais et des délais 
d’attente pour présenter une demande ainsi que la justification 
qui est désormais demandée font en sorte que l’accessibilité à 
la suspension s’est considérablement restreinte au cours des 
dernières années. Les membres précisent qu’un processus de 
(ré)intégration sociale réussi passe souvent par le travail, cette 
valorisation permet de toucher les autres dimensions de la RISC. 
D’une manière générale, nous constatons que le courant sociétal 
actuel a des impacts sur les organisations communautaires et 
que des changements rapides sont en cours. La population 
est très influencée par les médias de masse qui présentent une 
image fausse et tronquée de la criminalité et qui exagèrent la 
gravité du phénomène. Nous vivons dans une société où la peur 
est instrumentalisée à des fins électoralistes. Les participants 
s’interrogent sur les valeurs désormais véhiculées dans notre 
société et n’y reconnaissent pas nécessairement. Néanmoins, 
l’intervenant a un rôle d’intermédiaire entre la personne 
contrevenante et la société. Il faut donc mieux informer 
la population, car les préjugés sont très présents. Il y a des 
exemples d’émissions (Unité 9, Orange is the new black, etc.), de 
documentaires (Un trou dans le temps, De prisons en prisons, 
etc.) et de films qui abordent le sujet de façon «  réaliste » et 
permettent au grand public de mieux comprendre tout le 

processus de (ré)intégration sociale et communautaire. 

Finalement, les participants soulignent qu’il ne faut jamais 
oublier d’impliquer les victimes dans le processus de (ré)
intégration sociale et communautaire, car elles sont des 
membres de la communauté à part entière et ont été 
particulièrement touchées par le crime. La justice réparatrice 
est une des voies à explorer dans ce sens. 

2. Moyens concrets à mettre en place 
pour favoriser la RISC
Dans la deuxième partie des ateliers, les 
participants ont réfléchi sur les moyens 
concrets pouvant être mis en place pour 
favoriser la RISC, d’abord au niveau des 
organismes membres de l’association et 
par la suite au niveau de l’association elle-
même.

a) Par les organismes membres de 
l’ASRSQ
- Dégager du temps aux employés 
pour qu’ils puissent s’impliquer sur 
les C.A d’organismes communautaires 

environnants. Cette approche permet de mieux s’intégrer dans 
la communauté et crée des connexions entre les différents 
organismes communautaires.

- Dans la région de l’Estrie et à Joliette, il existe des lieux de 
rencontres cliniques entre les services d’employabilité, les ALC, 
les maisons de transition et les services de probation afin de 
travailler en complémentarité. Cette pratique gagnante devrait 
s’étendre à d’autres régions. 

- Il est proposé que les intervenants sortent plus de leur milieu 
de travail pour accompagner la clientèle dans leurs milieux. 

- Organiser une partie de balle-molle avec les policiers et la 
clientèle. Il s’agit de faire des équipes mixtes pour ne pas se 
trouver dans un contexte de « confrontation ». Cette initiative 
s’est déjà déroulée dans différentes villes avec grand succès.

- Organiser plus souvent des journées « Porte ouverte » pour 
que les citoyens du quartier d’une maison de transition ou d’un 
organisme puissent visiter, rencontrer et comprendre le travail 
qui est effectué dans ce lieu. Le fait d’ouvrir nos portes permet 
de dissiper les préjugés, idées reçues voire mythes que les gens 
entretiennent.

- Il est proposé de recruter plus de bénévoles comme c’est le cas 
dans certaines ressources. Il est sûr que la gestion des bénévoles 
devient alors une charge supplémentaire, mais c’est gagnant 
sur le long terme pour assurer une meilleure intégration de 
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l’organisme à la communauté.

- Sensibiliser les entreprises privées et les fournisseurs avec qui 
les organismes font affaire. Ils sont partie prenante de la société 
et pourraient constituer un appui de taille à la RISC.

-Prendre le temps de participer aux tables de concertation du 
quartier (par exemple la table de sécurité urbaine).

- Organiser des assemblés de cuisine pour discuter avec nos 
voisins, amis, connaissances de la délinquance et de la RISC.

b) Par l’ASRSQ, en tant qu’association
- Préparer des lettres-type qui peuvent être envoyées aux 
membres pour interpeller leurs députés, élus, etc. Intensifier 
nos représentations politiques auprès des différents élus. 

- Établir un plan de communication 
concret pour définir une stratégie 
de communication afin de faire 
comprendre l’importance de la 
RISC à de la population. Organiser 
des campagnes de publicité 
(dans les journaux, campagne de 
sensibilisation, affiches, etc.) dans 
le cadre de ce plan. Développer des 
relations privilégiées avec certains journalistes.

- Augmenter la présence de l’association sur internet, 
notamment par le biais des médias sociaux.

- Trouver un ou une porte-parole « vedette », une personnalité 
publique connue qui serait prête à endosser la cause et à 
défendre la RISC des personnes contrevenantes. 

- Organiser des conférences/causeries sur le sujet.

- Partager les bons coups entre les membres (pratiques 
d’intervention, activités), mais aussi auprès du grand public.

- Organisation de forum comme celui-ci : ils sont un beau lieu 
d’échange et de contact. Ils favorisent la diffusion des bonnes 
idées et l’appartenance à un réseau qui partage les mêmes 
préoccupations et les mêmes valeurs.

- Faire une étude socioéconomique qui calculerait les gains 
financiers et sociaux engendrés par les services des organismes 
communautaires dans le domaine de la prévention de la 
délinquance.

Conclusion
Ce forum a été l’occasion pour tous de se retrouver autour d’un 
concept commun et de réaffirmer des valeurs communautaires 
mises à mal depuis plusieurs années. Tous convenaient de 
l’importance de donner des suites à ce forum, ce qui a été 
fait par la mise en place d’un comité de la RISC au sein de 
l’association. Un sondage a été envoyé à tous les participants 
pour déterminer les futurs travaux du comité et les différentes 
activités/outils qui seront proposés. Les résultats du sondage 
seront partagés avec tous les membres lors de la rencontre 
annuelle les 19 et 20 mars 2015 à Trois-Rivières ainsi qu’à 
l’assemblée générale annuelle de l’ASRSQ. 

La RISC est une position courageuse, 
car elle va à l'encontre de certains principes 

de la gestion du risque qui est le mantra actuel
 du Service correctionnel du Canada.
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Étude du taux de réussite des 
maisons de transition membres 
de l'ASRSQ
Par Anne-Marie Ducharme, stagiaire, École de criminologie de l'université de Montréal

L'étude complète est disponible sur le site de l'ASRSQ : http://www.asrsq.ca/fr/pdf/rec_mem_taux_reussite_maison_
transition.pdf

Introduction  
Très peu d’études se sont auparavant intéressées aux issues des 
séjours effectués dans les maisons de transition. Toutefois, il n’en 
est pas moins important d’en documenter le sujet. En effet, elles 
accueillent des individus judiciarisés, qui pour une grande partie, 
proviennent de détention et sont en libération sous conditions. 
Les maisons de transition favorisent un retour graduel dans la 
communauté pour ceux-ci et leur fournissent l’aide nécessaire 
à leur réintégration sociale. 
Les quelques auteurs qui se 
sont intéressés à la question 
ont déterminé les taux 
de réussite des individus 
faisant un séjour en maison 
de transition ainsi que les 
facteurs influençant cette 
réussite. Toutefois, parmi 
ces peu nombreuses études 
précédentes, la conception 
de la réussite était basée 
uniquement sur la capacité 
des individus à terminer 
leurs séjours en maison de 
transition et/ou leur période 
de surveillance dans la communauté par la suite, sans incident. À 
notre connaissance, aucune étude n’a fait référence à la réussite 
non pas des individus, mais plutôt des maisons de transition 
à gérer le risque que peut représenter sa clientèle. En effet, les 
maisons de transition ont un objectif de réinsertion sociale, de 
soutien, d’hébergement et d’exécution de programmes (Bell 
et Trevethan, 2004), mais également de gestion du risque de 
récidive ou de dommage (Cuddington et Cherry, 2006).  

Méthodologie
Ainsi, dans cette étude, nous utilisons 2 visions de la réussite : 
d’abord, il est question du taux de réussite 1 lorsque l’on fait 
référence aux individus ayant quitté une maison de transition 
sans avoir été suspendu ou révoqué (sans distinction s’il y a eu 

récidive ou non) et sans avoir quitté en liberté illégale. Ensuite, il 
est question du taux de réussite 2 lorsque l’on fait référence au 
pourcentage d’individus ayant quitté une maison de transition 
sans avoir récidivé ou quitté en liberté illégale seulement. Ainsi, 
la différence entre les deux taux se trouve au niveau de la 
distinction entre les motifs de suspension/révocation. En effet, 
dans le taux de réussite 2, les individus ayant été suspendus ou 
révoqués pour un bris de condition ou un manquement aux 
règlements de la maison de transition sont considérés comme 

une réussite. Ainsi, le taux de réussite 
2 constitue davantage la capacité des 
maisons de transition à bien encadrer 
ses résidents afin qu’ils ne constituent 
pas une menace pour la communauté 
alors que le taux de réussite 1 
constitue la capacité des individus 
a bien se comporter pendant leur 
séjour. En utilisant ces deux mesures 
du taux de réussite, nous sommes en 
mesure d’apporter certaines nuances 
quant aux taux de réussite et à 
l’impact que son interprétation peut 
avoir sur le sentiment de sécurité des 
communautés. Nous avons par la 
suite tenté de déterminer les facteurs 

prédisant le mieux ces taux de réussite. Nous utilisons les 
données statistiques des 5 dernières années fournies par les 
maisons de transition membres de l’ASRSQ pour y parvenir.  

Résultats 
Pour le taux de réussite 1, nous avons établi une moyenne de 
71% alors que pour le taux de réussite 2, une moyenne de 91% 
s’affiche. Les différents taux de réussite 1 se situent entre 49% 
et 97% et entre 75% et 100% pour le taux de réussite 2. Ainsi, 
certaines maisons de transition n’affichent aucun résident ayant 
récidivé ou quitté en liberté illégale pour certaines années.
À l’observation des motifs de départ, nous avons constaté 
qu’en moyenne, 64% des individus ayant quitté une maison 
de transition au cours d’une année donnée ont complété leur 
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programme. De plus, 20% de l’ensemble des départs sont dus 
à un bris de condition ou au non-respect du programme. 
Seulement 1,25% de l’ensemble des départs sont dus à une 
récidive du contrevenant. 8% des départs sont des libertés 
illégales. Finalement, le 6,75% restant se trouve à être les 
individus ayant été transférés vers une autre ressource ainsi 
que les départs volontaires des individus qui résidaient dans 
une maison de transition sous forme de dépannage et un 
décès. Nous retenons de ces observations que la récidive est 
somme toute très rare et que près du deux tiers des résidents 

terminent leur séjour sans incident. Il a été vu dans les études 
précédentes que la récidive, s’il y en a, se produit généralement 
plusieurs années après la remise en liberté (Hamilton & 
Campbell, 2013). Il a été vu également que les individus sous 
surveillance dans la communauté avaient tendance à être 
moins actifs criminellement (McGloin, Sullivan, Piquero & 
Pratt, 2007; Ouellet & Tremblay, 2014). Les individus résidant en 
maison de transition faisant l’objet d’une surveillance et étant 
généralement au début de leur mise en liberté, nous pouvions 
donc nous attendre à ce qu’il y ait très peu de récidives au 
moment du séjour en maison de transition.

Facteurs prédisant le mieux les taux de réussite
Taux de réussite 1
Nos résultats indiquent que le pourcentage d’individus 
présentant des antécédents de toxicomanie et/ou d’alcoolisme 
serait prédictif du taux de réussite 1. En effet, plus ce pourcentage 
serait élevé, moins le taux de réussite 1 serait élevé (beta=-0,35, 
p≤0,05). Bien que le fait d’être situé à Montréal ait été trouvé 
relié à un taux de réussite plus bas lors de nos analyses bivariées, 
il semble que cette relation n’apparaisse plus significative 
lorsqu’elle est contrôlée avec le pourcentage de résidents ayant 
des antécédents de toxicomanie et/ou d’alcoolisme. Ce premier 
modèle expliquerait 31% de la variance du taux de réussite  1.   

Nos résultats indiquent également que pour les années où 
les maisons de transition sont composées d’une majorité de 
résidents ayant été condamnés pour un délit contre la personne 
ou contre la propriété, les taux de réussite sont moins élevés 
(beta=-0,78, p≤0,01) et ce, en moyenne de 16,65%. De plus, les 
maisons de transition accueillant une clientèle uniquement 
provinciale auraient un taux de réussite significativement moins 
élevé que les maisons de transition mixtes (beta=-0,64, p≤0,01). 
De ce fait, ces maisons de transition auraient en moyenne 

un taux de réussite moindre de 17,01% que les maisons de 
transition mixtes. Ce deuxième modèle expliquerait environ 
40% de la variance du taux de réussite 1. 

Taux de réussite 2
En ce qui a trait au taux de réussite 2, nos résultats suggèrent 
que les maisons de transition accueillant uniquement une 
clientèle fédérale auraient un taux de réussite moins élevé que 
les maisons de transition accueillant une clientèle uniquement 
provinciale (beta=-0,43, p≤0,05). En effet, elles auraient un 

taux de réussite moindre de 
6,16%, en moyenne. À l’inverse 
du taux de réussite 1, la relation 
trouvée entre les antécédents de 
toxicomanie et/ou d’alcoolisme 
lors des analyses bivariées 
n’apparait plus significative 
lorsqu’elle est contrôlée avec la 

juridiction de la clientèle. Ce modèle expliquerait 55% de la 
variance du taux de réussite 2.

Nos résultats suggèrent également que les maisons de transition 
situées à Montréal auraient un taux de réussite moindre que 
les maisons de transition situées à l’extérieur (beta=-0,48, 
p≤0,01) et ce, de 6,35% en moyenne. Également, les années 
pour lesquelles les maisons de transition sont composées en 
majorité de résidents ayant été condamnés pour des délits 
contre la personne ou contre la propriété, les taux de réussite 
seraient moins élevés (beta=-0,38, p≤0,05) d’en moyenne 5,28% 
que les années où les maisons de transition sont composées en 
majorité de résidents ayant été condamnés pour d’autres types 
de délits. Le prédicteur le plus fort parmi les deux serait le fait 
d’être situé à Montréal. Ce deuxième modèle expliquerait 52% 
de la variance du taux de réussite 2.

Interprétation des résultats 
La toxicomanie est reconnue comme un facteur criminogène 
dans de nombreuses études. Ainsi, nos résultats vont dans le 
même sens que les auteurs précédents sur la réussite des séjours 
en maison de transition qui ont trouvé également une relation 
entre la toxicomanie et la réussite (Hamilton & Campbell, 2013; 
Latessa & Travis, 1991). Vacheret et Cousineau (2003) avaient 
conclu que le fait d’arrêter la consommation de drogues était 
perçu par les individus ayant réussi leur période de surveillance 
dans la communauté comme étant un aspect très important 
pour expliquer leur réussite. 

Au niveau de la juridiction de la clientèle, nous émettons 
l’hypothèse que la clientèle provinciale aurait tendance à 
commettre plus de bris de conditions que la clientèle fédérale, 
ce qui expliquerait la relation trouvée avec le taux de réussite 
1. Morselli, Gagnon, Laferrière et Proulx (2013) ont recensé 

Seulement 1,25% de l'ensemble des départs sont dus à une récidive 
du contrevenant, 8% pour des libertés illégales.  20% des départs 

sont dus à un bris de condition ou au non-respect du programme.
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les études portant sur les peines de courte durée. Ils font le 
constat de plusieurs problèmes y étant associés. D’abord, le 
temps manque : l’identification des besoins, la préparation d’un 
plan d’intervention ainsi que l’accès aux programmes n’est pas 
possible pour ces détenus qui sont sous mandat des services 
correctionnels pour une courte période de temps. Également, 
ces individus seraient différents des autres détenus en ce qui 
a trait à plusieurs aspects  : ils seraient moins scolarisés, sans 
emploi, sans domicile fixe, auraient plus de problèmes de santé 
physique et mentale ainsi que de consommation et seraient 
plus souvent en détention pour le non-respect des conditions 
de mises en liberté. Les auteurs font le constat que les individus 
ayant de courtes peines d’emprisonnement sont fortement 
associés au phénomène appelé la «porte tournante» : certains 
individus ayant de courtes peines à répétition ne verraient pas 
la prison comme une source de 
dissuasion mais plutôt comme un 
endroit pouvant leur fournir un 
réseau social, des repas et un lit. 

En ce qui a trait à la juridiction 
fédérale, nous émettons 
l’hypothèse, tout comme Donnelly 
& Forshner (1984) l’ont fait, que les 
individus sous juridiction fédérale 
pourraient être des individus 
étant plus enracinés dans un 
mode de vie délinquant. Bell et 
Trevethan (2004) avaient constaté 
que les résidents fédéraux des établissements résidentiels 
communautaires semblaient avoir eu beaucoup de démêlés 
avec la justice auparavant. En effet, dans notre échantillon, le 
pourcentage d’individus sous juridiction fédérale est fortement 
corrélé avec le pourcentage d’individus condamnés pour 
un délit contre la personne. Nous émettons une deuxième 
hypothèse, toujours la même que Donnelly et Forshner (1984), 
selon laquelle, ayant passé beaucoup de temps en détention, 
les individus auraient du mal à s’adapter à la transition entre 
cet environnement très contraignant et l’environnement moins 
contrôlant et structurant qu’est la communauté. Dans ce cas, il 
serait peut-être envisageable de tenir compte des effets d’une 
longue période d’incarcération sur les individus afin qu’ils 
puissent mieux vivre cette transition.  

Pour ce qui est de la ville de Montréal, nous émettons l’hypothèse 
qu’elle serait propice à plus d’opportunités criminelles et à 
moins de contrôle social informel. En effet, si nous reprenons 
la théorie des activités routinières de Cohen et Felson (1979), 
la convergence de trois éléments provoque une opportunité 
criminelle  : un délinquant motivé, une cible intéressante ainsi 
que l’absence de gardien. Dans la ville de Montréal, la quantité 
importante d’individus y circulant tous les jours crée plus de 

cibles potentiellement intéressantes pour un individu motivé à 
commettre un délit. Également, en nous basant sur la théorie 
de Shaw et Mckay (1942) selon laquelle l’hétérogénéité ethnique 
ainsi qu’une forte mobilité résidentielle seraient des causes d’une 
désorganisation sociale dans un quartier, nous croyons que 
le contrôle social informel à Montréal est relativement faible, 
ce qui engendrerait moins de « gardiens » pour dissuader le 
passage à l’acte. En effet, la ville de Montréal est composée d’une 
hétérogénéité ethnique ainsi que d’une mobilité résidentielle 
considérable comparativement aux autres régions du Québec. 
Ainsi, l’efficacité collective en étant affectée, les résidents 
des différents quartiers de Montréal auraient une confiance 
mutuelle moindre et une solidarité moindre et seraient donc 
moins portés à intervenir au niveau de la prévention de la 
criminalité. 

Au niveau de la nature des délits, 
nous avons vu que les années où 
il y avait une majorité de résidents 
ayant été condamnés pour un 
crime contre la personne ou contre 
la propriété, comparativement à 
une catégorie «autre», les taux de 
réussite 1 et 2 étaient moindres. Il est 
relativement difficile d’interpréter 
ces résultats car cette catégorie 
« autre » est très large et inclus 
des délits qui sont complètement 
différents. Par exemple, une forte 

proportion des délits inclus dans cette catégorie concerne les 
délits relatifs aux drogues de toute sorte, les délits de conduite 
avec facultés affaiblies ainsi que des bris de conditions de mise 
en liberté. Toutefois, certaines études ont trouvé un lien entre 
l’impulsivité ou le contrôle de soi et les crimes violents. Par 
exemple, Cherek, Moeller, Dougherty et Rhoades (1997) ont 
mené une expérience psychométrique avec des individus en 
libération sous conditions dans laquelle ils mesuraient le niveau 
d’impulsivité des individus avec et sans antécédents de crimes 
violents. La comparaison de ceux-ci a révélé que les individus 
ayant commis des crimes violents auraient des scores plus 
élevés au niveau de l’impulsivité. Ainsi, nous émettons tout de 
même l’hypothèse que l’impulsivité des individus ayant commis 
des crimes contre la personne pourrait expliquer en partie la 
relation trouvée dans notre étude, bien qu’il soit difficile d’en 
tirer une conclusion ferme. 
    

Conclusion
En conclusion, nous pouvons affirmer que les maisons de 
transition affichent des taux de réussite assez élevés. En effet, tant 
au niveau des individus qui complètent leur programme qu’au 
niveau des maisons de transition qui encadrent les résidents afin 
qu’ils ne représentent pas un danger pour les communautés, 
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le succès est clair. En moyenne, 71% des résidents effectuent 
leur séjour sans reproche et 91% quittent sans avoir récidivé ou 
quitté en liberté illégale. Ainsi, nous pouvons affirmer que les 
maisons de transition parviennent à leur objectif de prévention 
tertiaire car effectivement, la récidive au moment des séjours 
s’avère être très rare (1,25%). 
En ce qui a trait aux facteurs qui se sont révélés explicatifs des 
variations des deux taux de réussite, les résultats sont à prendre 
avec précautions. En effet, en raison de nombreuses et fortes 
corrélations entre certains facteurs, il n’a pas été possible 
d’insérer toutes les variables dans un seul et même modèle pour 
chacun des taux de réussite. Ainsi, il est difficile de déterminer 
quel facteur est plus fort qu’un autre car ils n’ont pas tous été 
contrôlés par les mêmes variables tout comme il est difficile 
d’évaluer l’influence réelle de ces variables. Il n’est donc pas 
impossible que certaines relations artificielles en découlent, 
nous ne sommes pas en mesure de le vérifier. Toutefois, cette 
étude aura permis de documenter le sujet et d’avoir une idée 
générale de la réussite en maison de transition.
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La disparition des cercles de 
soutien et de responsabilité : une 
perte importante pour la sécurité 
de nos communautés 
Par David Henry, coordonnateur aux programmes et aux communications, ASRSQ

La disparition annoncée du financement accordé aux Cercles 
de soutien et de responsabilité au Canada met en péril leurs 
existences. Dans un contexte où le gouvernement fédéral ne 
cesse de se réclamer « Tough on Crime » et de vouloir protéger 
la communauté des criminels, il est incroyable que ces cercles qui 
servent justement à prévenir la récidive des délinquants sexuels 
soient abolis. L’efficacité de leurs services ont été démontrés et 
leurs coûts de fonctionnement sont minimes, comment justifier 
alors la fin de ces services ? Le Service correctionnel du Canada 
doit revoir sa décision et cet article veut rappeler l’historique, 
le fonctionnement et les résultats des cercles de soutien et de 
responsabilité (CSR). 

Historique
Les cercles de soutien et de responsabilité (CSR) ont vu le jour 
en 1994. La libération d’un délinquant sexuel condamné à une 
longue peine et ayant été maintenu en incarcération jusqu’à 
la fin de son mandat est à l’origine de ces cercles. Le jour de 
sa sortie de prison, une foule mécontente s’était massée 
devant l’établissement, scandant des slogans et brandissant 
des pancartes demandant des collectivités sures. C’est dans ce 
contexte qu’un pasteur mennonite, aidé de quelques paroissiens, 
à formé un groupe de soutien pour encadrer l’individu et faire 
en sorte qu’il ne récidive pas.

Aujourd’hui, il existe plus de 150 cercles dans 19 villes, dans 
neuf provinces. Chacun d’eux est constitué de trois à quatre 
bénévoles qui s’engagent à soutenir, émotionnellement et de 
façon pratique, un délinquant sexuel qui réintègre la société 
après une peine d’emprisonnement. Les délinquants sont libres 
d’y participer ou non. S’ils le font, ils doivent s’engager par écrit 
à participer au programme pour une période d’un an. Leur 
décision doit être motivée par le désir de ne pas être incarcéré 
à nouveau et, surtout, de ne pas récidiver. Les bénévoles, une 
fois sélectionnés, reçoivent une formation de base de 15 heures. 
Plusieurs autres formations durant l’année approfondissent 
cette formation de base. De plus, ils sont secondés par des 
spécialistes et travaillent en collaboration avec des organismes 

communautaires et des professionnels tels des psychologues, 
des agents de libération conditionnelle ou de probation, la 
police et les tribunaux.

Fonctionnement
Avant la libération, les bénévoles rencontrent une première 
fois le membre principal qui parle de ses délits et de son 
cycle d’offense. À la fin de cette première rencontre, tous les 
participants décident s’ils sont prêts à s’engager. Après la 
libération, le cercle se rencontre chaque semaine. Le partage 
commence toujours par les bénévoles afin d’habituer le 
membre principal à écouter les autres. Entre les réunions, les 
bénévoles restent disponibles aux besoins du membre principal 
de façon à fournir une présence au moment où elle pourrait le 
plus compter. Le CSR assure également un suivi sur les décisions 
et les engagements. Le cercle contribue au développement 
d’une confiance entre ses membres et d’empathie, choses 
primordiales pour aider le membre principal à vivre en société. 

Par ailleurs, l’un des grands avantages des CSR est qu’ils 
nécessitent peu d’investissement monétaire puisque dirigés par 
des bénévoles. 

Selon le guide à l’intention des candidats bénévoles, Manuel 
de formation 2002, disponible sur le site du SCC, les valeurs 
fondamentales des CSR sont :
1) Nous affirmons que c’est à la collectivité qu’incombe la 
responsabilité de la réparation sécuritaire à l’égard des victimes 
et de leur guérison de même que de la réinsertion sociale « sans 
risque » des délinquants sexuels.
2) Nous croyons en un Dieu d’amour et de réconciliation qui 
nous appelle à être des agents de guérison. 
3) Nous reconnaissons la peine continue des victimes 
d’agressions sexuelles et leur besoin de guérir. 
4) Nous cherchons à « recréer une collectivité » responsable, 
sécuritaire, saine et donneuse de vie en collaboration avec des 
ex-délinquants.
5) Nous acceptons l’appel à une hospitalité totale, partageant 
nos vies les uns avec les autres dans la collectivité et prenant des 
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risques au service de l’amour.

Ces valeurs se veulent dans la continuité de l’idée de la justice 
réparatrice définie comme :
- Une redéfinition des rôles au sein du système de justice pénale, 
les victimes de crime occupant une place centrale.
- Une approche particulièrement 
indiquée pour les crimes graves, 
comme les interventions auprès 
des libérés conditionnels sous 
responsabilité fédérale. 
- Une approche indiquée pour les 
délits mineurs, mais qui convient 
encore mieux pour les crimes graves 
où les besoins des victimes sont 
comparables et sont plus urgents.
- Une tentative en vue de remédier 
aux causes du crime en répondant 
aux besoins qui en résultent. Cette 
tentative est fondée sur deux 
principes fondamentaux : 

1. Préjudice - La justice 
réparatrice vise à réparer le préjudice causé par le crime 
en répondant aux besoins des victimes et en tenant le 
délinquant responsable du mal qu’il a fait.

2. Mobilisation - La justice réparatrice mobilise les victimes, 
les délinquants et la collectivité aux fins de la réparation 
du préjudice causé par le crime.

Résultats
Selon le Rapport de recherche Cercles de soutien et de 
responsabilité : Reproduction à l’échelle nationale des résultats 
obtenus, de 2008 No R-185 du Service correctionnel du Canada 
(SCC), « Dans le système correctionnel fédéral canadien, les 
délinquants présentant un risque très élevé de récidive restent 
généralement incarcérés jusqu’à la fin de leur peine (c’est-à-
dire la date d’expiration du mandat), après quoi ils sont mis 
en liberté sans plus de supervision. Le projet des CSR cible des 
hommes mis en liberté après avoir purgé la totalité de leur peine 
et dont on a jugé qu’ils présentaient un risque élevé de récidive. 
Plus précisément, les CSR visent des individus que le manque de 
soutien prosocial dans la collectivité semble vouer à l’échec. Les 
CSR appuient également des délinquants qui sont susceptibles 
d’attirer beaucoup d’attention de la part des médias ». Depuis 
quelques années, les CSR accompagnent aussi des hommes qui, 
à leurs sentences, ont été désignés délinquant à contrôler. Cette 
ordonnance de surveillance de longue durée prolonge, au-delà 
de la date d’expiration de la peine, la période durant laquelle le 
Service correctionnel Canada (SCC) peut surveiller et soutenir 
un délinquant sexuel dans la collectivité.

« L’objectif premier des cercles de soutien et de responsabilité 
est de faire en sorte qu’il n’y ait « plus de victimes ». Le but, 

par conséquent, est de « promouvoir la réinsertion sociale 
des délinquants libérés en leur assurant un soutien et le respect 
de leurs droits et en leur montrant comment se comporter de 
façon responsable; en échange, on attend d’eux qu’ils vivent sans 
présenter de danger pour la collectivité » (SCC, 2002). Se faisant, 
on renforce la sécurité dans la collectivité, particulièrement là où 

il y a des risques pour les femmes, 
les enfants et autres personnes 
vulnérables. Plus simplement, 
le CSR aide à assurer la sécurité 
pour les victimes (passées ou 
potentielles) en validant leurs 
besoins de guérison et de sécurité, 
tout en tenant ces ex-délinquants 
pour responsables de leur 
conduite. En retour, leurs droits en 
tant que citoyens sont protégés. 
En appuyant les ex-délinquants et 
en les tenant responsables de leurs 
choix dans la collectivité, on réduit 
le danger ».

Toujours selon le Rapport de recherche du SCC, « les 
délinquants qui ont participé à un CSR présentent, pour tous 
les types de récidive, un taux notablement inférieur à celui des 
délinquants du groupe témoin qui n’ont pas participé au CSR. 
Plus précisément, on trouve chez les premiers une réduction 
de 83 % dans la récidive sexuelle par rapport au groupe témoin 
(2,1 % vs 12,8 %), une réduction de 73 % pour tous les types de 
récidive avec violence (notamment sexuelle : 8,5 % vs 31,9 %) et 
une réduction globale de 72 % dans tous les types de récidive 
(notamment avec violence et sexuelle : 10,6 % vs 38,3 %). En 
tout, les participants au projet des CSR étaient responsables de 
beaucoup moins de cas de récidive sexuelle, avec violence ou 
générale, que les membres du groupe témoin. Ces constatations 
indiquent que le lieu ne joue pas de rôle particulier dans 
l’incidence de la participation au CSR.

De plus, ces résultats prouvent encore davantage qu’avec une 
formation et une orientation appropriées, des bénévoles de la 
collectivité peuvent aider à améliorer la réinsertion sociale des 
délinquants ». De plus, les perspectives pour la communauté 
sont positives. Ainsi, seulement 10 % de la population sondée 
était à l’aise avec l’idée qu’un agresseur sexuel vive dans leur 
quartier mais 85 % étaient heureux d’apprendre l’existence des 
Cercles de soutien et de responsabilité. Et les deux tiers des 
répondants ont indiqué que leurs sentiments à l’égard d’un 
agresseur changeraient s’ils apprenaient qu’il participait à un 
CSR.

Ce programme est un exemple pour les pays étrangers : il s’est 
vu exporté dans cinq états des États-Unis, en Angleterre, en 
Lettonie, en Norvège, aux Pays-Bas et en Italie. 
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Un programme d'échange de 
seringues en prison, c'est possible
Par Mylène Gervais, chargée de projets ITSS, Association des intervenants en toxicomanie du Québec

La prévention des infections 
transmissibles sexuellement et par le 
sang (ITSS) en milieu carcéral représente 
un important défi puisque 3,4 % 
des personnes incarcérées dans les 
établissements de détention provinciaux 
du Québec seraient infectées par le 
VIH et 18,5 % par le virus de l’hépatite 
C (VHC).1  Dans les centres de détention 
fédéraux, le taux d’infection au VIH est 
de 4,6 % alors que celui d’hépatite C est 
de 31 %.2 Dans les deux cas, ces chiffres 
sont beaucoup plus élevés que dans la 
communauté en général. À ce sujet, « le 
partage de seringues et aiguilles usagées 
pour l’injection de drogues, est l’un des 
principaux facteurs qui contribuent aux 
taux élevés d’infection en prison. »3 Dans 
une enquête du Service correctionnel Canada (SCC) menée 
en 2010, il a été démontré que parmi les personnes 
détenues qui ont déclaré s’être injectées des drogues en 
prison, 55 % des hommes et 41 % des femmes avaient utilisé la 
seringue usagée d’une autre personne, parfois atteinte du VIH 
ou du VHC.4

Dans la communauté, afin de remédier au partage de matériel 
d’injection et ainsi contribuer à réduire la propagation des 
ITSS, des programmes d’échanges de seringues (PÉS) ont 
été implantés dans la plupart des régions du Québec et ce, 
depuis 1989. Ainsi, les utilisateurs de drogue par injection ont 
la possibilité de se procurer du matériel d’injection stérile 
et de rapporter leurs seringues usagées à plusieurs endroits, 

1 Alary, M., Godin, G., Lambert G., Étude de prévalence du VIH 
et de l’hépatite C chez les personnes incarcérées au Québec et pistes 
pour l’intervention, Rapport de recherche, 2005, p.23
2  D. Zakaria et coll., Résumé des premiers résultats du Sondage 
national de 2007 auprès des détenu(e)s sur les maladies infectieuses et 
les comportements à risque, Service correctionnel du Canada, 2010, p.iv
3  Réseau juridique canadien VIH/sida, Les programmes de 
seringues en prison : synthèse pour les politiques, Réseau juridique 
canadien VIH/sida, 2012, p.1
4  Ibid, p.2

soit dans des organismes communautaires, 
des pharmacies, des CLSC et même certaines 
urgences d’hôpitaux.

Bien que l’efficacité de ces programmes pour 
réduire le risque de VIH et d’hépatite C ait été 
démontrée, il n’en demeure pas moins que 
les programmes d’échanges de seringues ne 
sont toujours pas disponibles et permis dans 
les prisons du Québec. On peut comprendre 
qu’un tel programme soit difficile à 
mettre en place en prison puisque toute 
consommation de drogues y est interdite. 
Cependant, plusieurs pays ont réussi à 
surmonter ce défi et plus de 60 prisons de 
niveaux de sécurité divers ont maintenant 
leur programme d’échange de seringues 
entre les murs. Tout dépendant des centres 

de détention, la distribution du matériel d’injection se fait 
par les services de santé, les groupes communautaires, les pairs 
aidants ou les distributrices.

Les évaluations de ces programmes, y compris celle réalisée 
à la demande du SCC par l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC) en 2006, ont mené à plusieurs constatations.5 

Premièrement, les PÉS en prison conduisent à une réduction 
du partage de seringues et n’entraînent pas d’augmentation 
de l’utilisation ou de l’injection de drogues. La mise à jour 
2014 du document de l’Organisation mondiale de la santé 
intitulé « Health interventions for prisoners – Update of 
the literature since 2007 » confirme l’existence du partage 
de seringues dans les prisons, mais démontre une baisse 
de ce même partage après l’introduction d’un programme 
d’échange de seringues.6 De plus, la mise en place de 
ces programmes réduit le nombre de surdoses et favorise 
la référence des usagers à des programmes de traitement 
de la toxicomanie. Ces évaluations ont aussi démontré que 

5  Ibid, p.1
6  Schwitters, A. Health interventions for prisoners – Update 
of the literature since 2007, World Health Organization, 2014, p. 14. 
Traduction libre
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malgré la présence d’un PÉS en prison, les aiguilles ne sont 
jamais utilisées comme arme envers le personnel ou les 
autres détenus. Ces programmes sont même plus sécuritaires 
pour les employés correctionnels car ils réduisent le risque 
d’exposition à des aiguilles usagées lors des fouilles.

Les PÉS en prison peuvent également être un avantage 
au niveau économique. En effet, d’après les estimations du 
SCC, traiter un détenu atteint du VHC ou du VIH coûte 
annuellement entre 22 000 $ (VHC) et 29 000 $ (VIH).7 Il serait 
donc beaucoup plus économique d’offrir du matériel stérile 
aux personnes détenues qui consomment par injection que 
de traiter les infections y étant associées.

L’aspect des droits humains doit aussi être pris en 
considération dans la mise en place des PÉS en prison car 
ceux-ci sont applicables à toute personne, qu’elle soit détenue 
ou non. Ceci inclut le droit de posséder le meilleur état de 
santé atteignable et pour les personnes détenues, le droit 
d’accès à des soins de santé équivalant à ceux offerts dans le 
reste de la communauté.8 Ainsi, dans le but de prévenir la 
propagation des infections transmissibles par le sang, du 
matériel d’injection neuf devrait être accessible pour toute 
personne qui utilise des drogues par injection, qu’elle soit 
détenue ou non. « Le refus de donner aux détenus l’accès à 
des moyens essentiels de prévention du VIH et de l’hépatite C 
est une violation de leur droit à la santé, un droit reconnu en 
droit international. »9

En ce moment, le seul moyen de prévenir ces infections pour 
les personnes détenues utilisatrices de drogues par injection 
est de désinfecter le matériel de consommation avec de l’eau 
de Javel. Cependant, il semble que ce produit ne soit 
pas disponible dans tous les établissements de détention. 
Plusieurs recherches ont permis de prouver que le nettoyage 
de seringues à l’eau de Javel n’est pas complètement efficace 
pour réduire la transmission de l’hépatite C et encore moins 
pour la transmission du VIH en raison de l’inefficacité 
du nettoyage, qui n’est pas toujours fait selon la bonne 
procédure.10 Il ne faut pas oublier que cette désinfection se 
fait rapidement et discrètement en raison de l’interdiction de 

7  Nafekh, M., Rapport d’évaluation : Initiative sur les pratiques 
de tatouage sécuritaires, Service correctionnel du Canada, 2009, p. 41.
8  Réseau juridique canadien VIH/sida, Les programmes de 
seringues en prison : synthèse pour les politiques, Réseau juridique 
canadien VIH/sida, 2012, p.3
9  R. Lines et coll., L’échange de seringues en prison : leçons d’un 
examen complet des données et expériences internationales, Réseau 
juridique canadien VIH/sida, 2006, p.xii
10  Réseau juridique canadien VIH/sida, Les programmes de 
seringues en prison : synthèse pour les politiques, Réseau juridique 
canadien VIH/sida, 2012, p.3

consommer. Les consommateurs ont donc souvent recours 
aux seringues usagées et il n’est pas rare de voir une seule 
seringue circuler entre les mains de plusieurs détenus et 
ce, pendant des mois. Certains détenus vont même jusqu’à 
louer ou vendre leur seringue usagée moyennant des frais. 
D’autres vont fabriquer leur propre seringue avec ce qu’ils 
ont sous la main (stylo, coton-tige, etc.) et ainsi endommager 
sérieusement leurs veines. La mise en place d’un PÉS en prison 
est donc urgente afin de remédier à ce problème.

Dans le cadre de sa planification pour des activités de 
promotion de la santé et de réduction des méfaits en milieu 
carcéral et afin de démontrer l’importance et la faisabilité d’un 
programme d’échange de seringues en prison, l’Association 
des intervenants en toxicomanie du Québec (AITQ) a réalisé 
une vidéo intitulée Un programme d’échange de seringues en 
prison, c’est possible. Cette vidéo a pour but d’adresser l’enjeu 
de santé publique que représentent les épidémies de VIH et 
de l’hépatite C en milieu carcéral, de sensibiliser le personnel 
correctionnel sur les mesures pour réduire les risques de 
transmission des ITSS, dans ce cas-ci sur les PÉS en prison, et 
d’informer le personnel correctionnel au sujet de la mise en 
place des PÉS dans un établissement de détention.

Réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Santé 
et des Services sociaux du Québec, la vidéo vise à sensibiliser 
les gestionnaires et les intervenants quant au principal mode 
de transmission du VIH et de l’hépatite C en milieu carcéral 
québécois : l’usage de drogues par injection. Après avoir décrit 
la problématique dans les établissements de détention au 
Québec, la vidéo présente les points de vue des secteurs de 
la santé publique et de la sécurité publique qui ont permis 
d’envisager la mise en place d’un programme d’échange de 
seringues à la prison de Champ-Dollon de Genève en Suisse.

Cette vidéo est disponible sous format DVD auprès de l’AITQ, 
sur le site www.reductiondesmefaits.aitq.com et sur le site You 
Tube. Grâce à la collaboration du Réseau juridique canadien, 
elle est sous-titrée en anglais sur You Tube ainsi que sur le 
site www.prisonhealthnow.ca. La version anglaise s’intitule « 
Needle and syringe programs in prison: it can be done ».

Fondée en 1977, l’AITQ est un organisme à but non lucratif 
qui vise l’amélioration des interventions en matière d’usage et 
d’abus de substances psychotropes et de jeu excessif. L’AITQ 
regroupe plus de 120 organismes provenant des réseaux 
public, privé ou communautaire et près de 300 membres 
individuels, tous impliqués dans l’un ou l’autre des champs 
d’activités reliés aux dépendances.
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Procès-criminel : la vérité pour les 
victimes ? 
Par Émilie Raymond, M. Sc., chargée de cours, Certificat en victimologie, Université de Montréal

Le processus judiciaire criminel canadien peut-il satisfaire aux 
attentes des victimes d’actes criminels? L’un des besoins des 
victimes en est un de reconnaissance. Reconnaissance sociale 
de la souffrance vécue et reconnaissance des torts causés de 
la part du contrevenant. Les victimes attendent du procès 
criminel qu’il fasse la lumière sur ce qui s’est passé et que la 
vérité soit établie (Doak 2008, Herman, Ten Boom et Kuijpers 
2012…). Le procès criminel peut-il répondre à cet objectif?

Bien qu’il puisse établir la 
culpabilité d’un individu, le 
procès criminel vise d’autres 
objectifs que la reconnaissance 
de la souffrance des victimes 
et l’établissement de la 
vérité. Le droit criminel a 
pour objectif premier de 
répondre au besoin social de 
protection et de prévention 
de la criminalité. D’ailleurs, 
le procès criminel n’oppose 
pas la victime à l’accusé. 
C’est l’État qui se trouve 
face à l’accusé par l’entremise du procureur aux poursuites 
criminelles et pénales. Ainsi, l’infraction est vue comme une 
atteinte à l’ordre social et à la morale dont la société dans son 
ensemble est victime. 

Les besoins de la victime sont donc de second ordre. C’est 
d’ailleurs ce que nous rappelle la Cour suprême en des 
termes très clairs :  « C’est l’État qui intente une action 
publique contre le contrevenant. Les intérêts de l’État sont 
prépondérants, alors que ceux de la victime sont secondaires 
»1.

Cette Cour soutient que la victime a un autre forum pour 
faire valoir ses intérêts par le biais d’une procédure civile. 
Le processus criminel s’est cristallisé autour de ce principe 
et les composantes du système sont bien ancrées dans cette 
position.

1 R c Lucas para 70.

Rôle du procureur aux poursuites criminelles et pénales
Le procureur aux poursuites criminelles et pénales n’est 
donc pas l’avocat de la victime. Il représente l’État et agit 
à titre d’officier de justice : « Son rôle exclut toute notion de 
victoire ou de défaite. Il s’acquitte d’un devoir public, et dans 
la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande 
responsabilité personnelle. Il doit s’acquitter de ses fonctions 
avec un sens poussé de la dignité, du sérieux et de la justice des 

procédures »2.

Dans cette optique il agit pour le bien 
collectif. Les décisions de porter ou non 
des accusations, d’y inclure certains 
chefs d’accusation et d’en exclure 
d’autres, de suggérer une sentence 
plutôt qu’une autre sont prises dans 
le meilleur intérêt de la société. Il va de 
soi que ces intérêts peuvent diverger 
de ceux de la victime. Le choix des 
chefs d’accusation est pourtant d’une 
grande importance puisqu’il traduit 
en des termes juridiques le vécu de la 
victime.

Ainsi, les choix du procureur affectent la procédure et la réalité 
juridique. Déjà, la vérité sur les gestes posées est façonnée par 
les choix du procureur de poursuivre ou non les procédures 
et sous quels motifs il le fera.

Négociation de plaidoyer (plea bargaining)
La négociation de plaidoyer est partie intégrante du système 
de justice criminel au Canada. Bien que non reconnu 
formellement par la loi, 90% des causes en droit criminel 
seraient soldées par une entente entre le procureur et la 
défense3. La plus haute cour du pays a d’ailleurs entériné 
cette façon de faire.

2 Boucher c. la Reine, décision de la Cour suprême du Canada, 
[1955] Recueil des arrêts de la Cour suprême, pages 16-33, à la page 
24. Le passage cité est traduit de l’anglais.
3  Simon N. Verdun-Jones, J.S.D, et Adamira A. Tijerino, M.A. 
(2002)
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La négociation de plaidoyer consiste généralement à 
favoriser une entente entre le procureur et la défense afin 
qu’elle enregistre un plaidoyer de culpabilité en contrepartie 
d’une peine plus clémente ou du retrait de certains chefs 
d’accusation.

Cette façon de faire est socialement fort avantageuse. Elle 
réduit les coûts du système de façon considérable tout en 
permettant de punir les contrevenants. Notre système de 
justice ne pourrait pas supporter l’arrêt des négociations de 
plaidoyer. Si toutes les procédures menaient à un procès, les 
délais seraient excessifs, voire ingérables.

Bien que cette procédure soit socialement avantageuse. Elle 
ne l’est pas totalement pour les victimes. D’un point de vue, 
la négociation de plaidoyer évite le stress d’un procès pour 
ces dernières. Toutefois, elles ne sont pas présentes lors des 
rencontres et même si  elles doivent être avisées de l’entente, 
leur point de vue ne sera pas considéré.

La négociation de plaidoyer est essentielle au bon 
fonctionnement de notre système judiciaire toutefois, elle ne 
permet pas de faire ressortir la vérité sur les évènements. Le 
plaidoyer de culpabilité met fin aux procédures. En l’absence 
de procès, aucune preuve n’est présentée et les faits précis 
resteront éventuellement inconnus de la victime et/ou du 
public.

L’interrogatoire
Lorsque la victime témoigne, son discours est structuré. 
La recherche des faits ne permet pas un libre discours de 
cette dernière. L’objectif du procureur consiste à convaincre 
le juge ou le jury de la culpabilité de l’accusé. Les questions 
sont organisées de façon à atteindre cet objectif et non pas 
à permettre à la victime de s’exprimer sur ce qu’elle a vécu. 
Lorsqu’elle est contre-interrogée par la défense, la victime 
s’exprime encore moins. Les questions sont posées de façon 
à suggérer une réponse courte et à miner la crédibilité du 
témoignage.

Ce qui ressort de l’information du procès est une vérité 
juridique, modelé par la procédure. La victime qui s’attend à 
comprendre les évènements et faire surgir la vérité peut être 
déçue.
D’ailleurs, l’accusé lui-même peut s’abstenir de témoigner lors 
de son propre procès. Ce droit est protégé par la Charte et 
empêche de forcer l’accusé à témoigner contre lui-même. 
Ainsi, l’accusé peut choisir de témoigner ou non pour sa 
défense et le fait de demeurer silencieux ne peut pas être 
interprété comme un aveu de culpabilité.

Le verdict
Dans un procès criminel, l’accusé est présumé innocent jusqu’à 
preuve du contraire. C’est au ministère public de faire cette 
preuve. Pour qu’il y ait condamnation, le juge ou le jury doit 
être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité 
de personne en se basant sur la preuve présentée. Le fardeau de 
preuve, c’est-à-dire le degré de preuve requis pour convaincre 
de la culpabilité, est très élevé. Notre système de justice repose 
sur la prémisse qu’il est préférable d’acquitter un coupable que 
de condamner un innocent. Ainsi, un verdict d’acquittement 
peut être dévastateur pour une victime qui sent qu’elle n’a 
pas été crue. Alors que ce n’est pas nécessairement le cas. Il 
suffit d’un doute raisonnable dans l’esprit du décideur pour 
acquitter le prévenu. Néanmoins, c’est un acquittement qui 
fera office de vérité juridique.

Conclusion
En somme, un choix de société a été effectué. L’infraction 
criminelle est une infraction commise contre tous et c’est l’État 
qui doit assumer la responsabilité de faire répondre l’infracteur 
de ses actes. La victime, témoin de cette infraction, aide l’État 
à accomplir son devoir. De ce fait, notre droit s’est adapté en 
excluant de façon consciente les besoins des victimes d’actes 
criminels au profit des besoins collectifs.

Cet objectif est tout à fait louable. Toutefois, cette orientation 
juridique est peu connue de la population et par le fait même 
des victimes qui croient à tort que le procès criminel est un 
outil leur permettant d’obtenir justice et de connaître la vérité 
sur les évènements. Nous avons vu que, malheureusement, les 
procédures judiciaires ne permettent pas toujours d’obtenir la 
vérité sur ce qui s’est passé, mais d’obtenir une vérité juridique 
déformé par le filtre des procédures.

Pour les acteurs du système judiciaire, ce fonctionnement 
n’a rien de surprenant. Ils sont formés et évoluent dans 
cette pratique sans difficulté. Il apparaît toutefois essentiel 
d’informer les victimes d’actes criminels du fonctionnement 
non seulement technique du processus judiciaire, mais 
aussi des orientations profondes de notre système. Une 
victime informée aura ainsi des attentes réalistes et évitera la 
déception.



CONFÉRENCE  
SUR LES IMPACTS  
DU CASIER JUDICIAIRE

Problématique 
Selon la Gendarmerie royale du Canada, plus de 4 200 000 personnes ont un casier judiciaire, ce qui représente 
14% de la population active du pays. Ses répercussions sont nombreuses et nuisent à la réinsertion ou à l’inser-
tion sociale des personnes judiciarisées. 

Ainsi, plusieurs individus ayant un casier judiciaire éprouvent des ennuis à se trouver un emploi et un logement, 
souscrivent malaisément à une police d'assurance et parviennent difficilement à traverser les frontières cana-
diennes. De plus, les impacts ont des répercussions insoupçonnées sur les proches des personnes judiciarisées, 
notamment au niveau des assurances.

En 5 ans, l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) en collaboration avec le Co-
mité Consultatif Clientèle Judiciarisée Adulte (CCCJA) a réussi à sensibiliser plus de 2500 personnes par le biais 
d’une présentation sur ce sujet. 

Plusieurs fausses croyances circulent au sujet du casier judiciaire : le casier judiciaire n’est pas effacé quand on 
obtient une suspension du casier judiciaire (anciennement pardon), le dossier juvénile n’est pas automatique-
ment détruit lorsque la personne atteint sa majorité, il ne faut pas nécessairement faire de la prison ou com-
mettre une « grosse » infraction pour avoir un casier judiciaire, etc.

Présentation 
La présentation dure entre 1h30 et 2h00 et aborde l’ensemble de la problématique :

• Définition, historique et banques de données
• Suspension du casier judiciaire (anciennement pardon) 
• Employabilité 
• Assurances 
• Déplacements transfrontaliers 
• Logements et banques 
• Tendances discriminatoires et pistes de réflexion

Coût 
La présentation est offerte au coût de 200$ à Montréal. En région, des frais de déplacement additionnels 
peuvent s'appliquer. Une brochure reprenant les principaux éléments de la présentation sera remise à chaque 
participant. La présentation nécessite un support PowerPoint.

Pour plus d’information,  
communiquez avec David Henry : dhenry@asrsq.ca | 514.521.3733


